SEVAX obtient le label
Origine France Garantie !
SEVAX, une marque du Groupe Saint-Gobain.
SEVAX exporte plus de 30 % de ses produits, et depuis novembre 2014 est
un des 1ers fabriquant quincailler Français à recevoir le label Origine
France Garantie (OFG).

Le Label OFG, un gage de qualité pour nos clients
C'est pour valoriser la production faite en France, que SEVAX a décidé de faire labéliser les produits historiques
de sa gamme.
« Alors que la majorité de nos concurrents français et européens se sont tournés vers le sud-est Asiatique, nous
avons décidé de valoriser la production de nos produits réalisés sur le territoire Français et de faire labéliser les
produits historiques de la gamme. »
Depuis 60 ans, les équipes de
SEVAX ont à cœur d’apporter
une qualité irréprochable et de
travailler dans le respect des
règles de traçabilité en toute
transparence
avec
leurs
fournisseurs. Incompatible avec
une production délocalisée, les
produits labélisés offrent des
performances
incomparables
au produit.

SEVAX place les clients au
cœur de ses préoccupations et
ne cesse de leur apporter un
service d’excellence et une
Supply-Chain optimisée. La
réactivité des équipes interne
permet de répondre à toutes les
demandes de par le monde.

De cette manière SEVAX participe au maintien des savoir-faire artisanaux et industriels français. Pour ce faire,
des contrôles et audits seront régulièrement réalisés par le bureau de vérification VERITAS.

Le processus interne
Ce label, au service du consommateur, des clients et des fournisseurs valorise la production française.
Ainsi les 6 produits : TS, MINOS, MINOS +, JANUS, LUCIFER, SMA sont désormais labellisés origine France.

Il en résulte d’une collaboration interne et externe entre tous les membres de SEVAX et particulièrement, d’un
travail en profondeur du service Achat, et Qualité de SEVAX. Avec plus d’un millier de composants à traiter et
environ 200 fournisseurs à répertorier, les équipes SEVAX ont fait preuve de la plus grande rigueur pour mener à
bien ce projet. La complexité de ce travail réside dans le fait que les fournisseurs exercent dans une centaine de
métiers très différents. Cette labélisation est le résultat d’un an de travail.
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